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Jeudi 6 juin           N°14/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 8 juin (Claix)         Dimanche 9 juin (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 8 juin 

RANDONNEE DU MONT AIGUILLE (départ club : 7 heures) 

Gymnase de la Bathie route de Risset - Claix 

Route :  

60 km  https://www.openrunner.com/r/9802474  https://www.relive.cc/view/2340023140 

100 km  https://www.openrunner.com/r/9995475  https://www.relive.cc/view/2340007118 

125 km  https://www.openrunner.com/r/9802336  https://www.relive.cc/view/2340527715 

 

Dimanche 9 juin 

Rando VTT GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

Du lundi 10 juin au mercredi 12 juin 

«www.onroulensemaine » sur 3 jours 

Responsable : Marc Dumas 

 

Mardi 12 juin (RDV 10 heures) 

Départ De Coublevie 

92 km :  https://www.openrunner.com/r/932600 

Si mauvais temps sortie repoussée au mercredi ou jeudi. 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/9802474
https://www.relive.cc/view/2340023140
https://www.openrunner.com/r/9995475
https://www.relive.cc/view/2340007118
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Samedi 15 juin (départ club : 7 heures) 

BREVET DE RANDONNEUR VOIRON CHARTREUSE  

Tremplin Sports Formation (ex creps) - VOIRON  

Route :  

58 km  https://www.openrunner.com/r/9283095 

94 km  https://www.openrunner.com/r/9900435 

124 km  https://www.openrunner.com/r/9738553 

148 km  https://www.openrunner.com/r/9741059 

 

Dimanche 16 juin 

Rando GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

Dimanche 16 juin 

Randonnée réservée exclusivement aux féminines (3ème édition)  

Inscriptions préalables et randonnée limitée à 100 participantes  

LES PETITES REINES DU NERON 

Maison des Moaïs– Avenue du Général Leclerc  

38950 ST MARTIN LE VINOUX  

Départ : 7h30 Clôture 17h  

Si tu veux nous rejoindre, nous te convions à choisir l'un des trois parcours proposés et à nous renvoyer ton inscription 

'voir page suivante) selon les informations et les modalités ci-dessous : 

Rendez-vous à 7h30 à la MAISON DES MOAÏS, SALLE COLUCHE 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX pour un départ 

échelonné à partir de 8h00 par petits groupes selon le parcours choisi. Chaque groupe sera accompagné de deux 

accompagnatrices de route féminines. Une voiture-balai assurera la sécurité sanitaire et mécanique. Un ravitaillement est 

prévu en milieu de matinée à Miribel-les Echelles (pour les parcours 1 et 2). Le repas de midi, à deux-tiers du parcours, 

sera un repas servi au bord de la plage de Charavines. Au retour au point de départ, un goûter aura lieu lors du tirage 

d'une tombola gratuite issue des dons de nos nombreux partenaires. 

Marie-Noëlle DETROYAT, tél. 06 30 02 85 08, mail cdetroyat@gmail.com 

NOM : .................................................                                 PRENOM : .......................................... 

ADRESSE : .......................................................................................................................................... 

CODE POSTAL :......................................... COMMUNE :............................................................... 

MAIL :...........................................................                 TELEPHONE : ........................................... 

NOM DU CLUB : Grenoble Sports Entreprises......................................................       N° LICENCE :.................................. 

 

PERSONNE DE CONFIANCE A PREVENIR SI BESOIN LE 16 JUIN 2019 : 

 - NOM : ............................................... 

 - PRENOM : ........................................ 

 - TELEPHONE : .................................. 

Je choisis le parcours suivant : cocher la case correspondante : 

□ PARCOURS 1 : 120 km / 1500 m de dénivelé 

□ PARCOURS 2 : 105 km / 1200 m de dénivelé 

□ PARCOURS 3 : 85 km / 800 m de dénivelé 

 

Je réserve ma place en réglant, par un chèque à l'ordre de VELO CLUB DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, la somme de : 

https://www.openrunner.com/r/9283095
https://www.openrunner.com/r/9900435
https://www.openrunner.com/r/9738553
https://www.openrunner.com/r/9741059
mailto:cdetroyat@gmail.com


Licenciée FFCT et plus de 18 ans : huit euros (8 €) 

Licenciée FFCT et moins de 18 ans : gratuit (0 €) 

Non licenciée FFCT et plus de 18 ans : dix euros (10 €) 

Non licenciée FFCT et moins de 18 ans : cinq euros (5 €) 

En cas de désistement, afin de pouvoir bénéficier du remboursement de mon inscription, j'envoie un certificat 

médical et j'avertis les organisatrices de la randonnée dès que possible. 
 

Je m'engage à respecter le code de la route en vigueur et l'environnement, ainsi qu' à porter un casque durant toute 

la randonnée. 

J'atteste sur l'honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j'ai choisi, et 

avoir pris connaissance des difficultés du parcours et des consignes de sécurité. 

 

      Date : ................................... 

      Signature : ............................ 

 

Du samedi 23 au samedi 30 juin 

Les Dolomites 

Responsable : Benoît Thoreau-Levare 

 

Vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 

Rando VTT séjour GSE : VALLEE DE L’UBAYE 

Contact : didier.gavietto@schneider-electric.com 

 

Samedi 22 juin 

Rando FFCT : LA MUROISE VTT 

Cyclotouristes Matheysins 

Accueil Stade Michel Zewulko Rue Albert Luyat 38350 La Mure 

 

Samedi 22 juin (départ club 7 h 30) 

LA PONTOISE  

Mairie – Avenue Charles Pravaz –  

38480 LE PONT DE BEAUVOISIN  

Route : 45, 65, 90, 110 km 

 

Mardi 25 juin (RDV 10 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

Samedi 29 juin (départ club : 7 heures) 

RANDONNEE DUBOIS JACOB 

Centre sportif J. Guetat - Seyssinet 

Route : 80, 118 et 145 km 

 

Dimanche 30 juin 

31ème RANDONNEE DU VAL D’AINAN (départ club : 7 heures)  

Accueil : Parc de la Murgière – MASSIEU  

Route: 40, 60, 80, 110 - km  

 

mailto:didier.gavietto@schneider-electric.com


Les news 

 

Mercredi 21 mai : 

Les malheurs du club d’Eybens-Poisat (annulation de la 

randonnée du Balcon de Belledonne) fait le bonheur de notre 

Jojo qui s’approprie cette randonnée pour notre sortie 

www.onroulensemaine ! 

Principales difficultés le col des Mouilles puis la montée entre 

le Pinet et les Seiglières où la route était coupée par de gros 

sapins (voir photos).  

 

Du samedi 25 mai au vendredi 31 mai : 

Grande Traversée du massif Central à VTT. (331 kms, 2456 m) 

Neuf participants en selle : Bruno (notre Go), Claude, Philippe, Marc, 

Hugues, Dirk, Laurent, Bernard, Andrée, depuis Volvic (Puy De Dôme) 

à St Just (Cantal) en passant par la Lozère, et la Hte Loire.  

Nous découvrons par de beaux sentiers et de confortables pistes, des 

paysages de rêve, à perte de vue, sur les hauts plateaux du Cézalier, 

et de la Margeride où paissent tranquilles chevaux, vaches, moutons 

qui à cette époque ont regagné les pâturages d’altitude, aux environs 

de 1500 m. 

Du point de vue météo, ce ne fût pas l’idéal, les nuages, le brouillard, et même le froid jusqu’à 4° un certain matin nous 

obligent à sortir la garde-robe d’hiver, soigneusement transportée. Heureusement pour nous, la pluie n’est pas venue en 

rajouter ! 

Les hébergements sont de qualité, la nourriture aussi, les plateaux de fromages et de charcuterie font notre régal sauf 

pour les végétariens bien sûr !  

En résumé une semaine comme on les aime au GSE, sportive, mais pas éreintante, joyeuse, sans crevaison, ni pépins 

en tout genre, en attendant un nouveau programme pour l’année prochaine. 

(Andrée & Bernard Michel) 

 

 

 
 

 

 

 

 

samedi 25 mai : 

Après l'annulation le samedi 18mai de la Randonnée de la Source des cyclos de Seyssins, pour cause de météo très 

douteuse, les cyclos de Coublevie ont sûrement eu des sueurs froides pour organiser leur randonnée : la Coublevitaine. 

En effet, le temps annoncé était très capricieux, et malgré tout, le vrai mauvais temps était finalement prévu seulement à 

partir de samedi 14 heures et arrivera officiellement à 15 heures 30. 

Les dirigeants de Coublevie ont donc bien fait de maintenir leur organisation, et au final, entre VTT et vélo, ce sont près 

de 800 cyclos qui ont fait le succès de cette randonnée. Un grand choix de parcours, de beaux ravitos, un temps 

http://www.onroulensemaine/


relativement clément, avec seulement quelques gouttelettes par-ci par-là tout au long du parcours, une bonne assiette à 

l'arrivée, dégustée en musique (???), tous les ingrédients étaient réunis pour le bon déroulement de cette randonnée qui 

a vu la participation d’une quinzaine de GSE. 

 

Jeudi 30 mai : 

Pour terminer le mois de mai, 7 GSE, dont Julie et Marie-

Claude, ont participé à la Randonnée des Trois Lacs, 

organisée par les cyclos des Abrets. Beau temps, et 

beaucoup de monde, avec beaucoup de clubs du Nord-Isère 

et des Savoies.  

 

Du 1er au2 juin : 

Lyon – Mont-Blanc « saison 72, épisode 1 et 2 ». 

6 GSE étaient engagés. Départ de Bourgoin Jallieu (38) pour 

une étape à Combloux (74) et retour. Au total 412 kilomètres 

pour 6000 mètre de dénivelée. 

Le raid cycliste comptant parmi les plus anciens et les plus 

célèbres de France, nous a proposé cette année encore une 

chevauchée alpine inoubliable. Un concentré de montagne 

sur un parcours inédit pour un dépaysement total. Distance et 

dénivelé en font une aventure exigeante qui nous a ravis 

(???). 

Les organisateurs ont sélectionné pour leur beauté des routes 

pittoresques et parfois peu connues, où chaque participant a 

pu s’en donner à cœur joie toute la journée, à l’assaut de cols mythiques. 

Premier jour : Les cols le Collet (plateau des Glières), de St Jean de Sixt, les Aravis et le seuil de Megève. 

Deuxième jour : les cols le Frênes, du Goléron, Chambotte et une multitude de petites bosses pour atteindre l’arrivé à 

Bourgoin. 

Comme l’année dernière, une formule type Audax à allure modérée, encadrée par des capitaines de route, était 

proposée. 

Les bénévoles aux petits soins nous ont accueillis au lycée HB de Saussure à Combloux, dès notre arrivée le samedi 

soir. 

La Lyon-Mt-Blanc est une belle aventure humaine. Deux jours de vélo sous le signe de la convivialité et du partage. 

 

Samedi 1er juin : 

Enfin le beau temps pour démarrer ce mois de juin ! C'est une météo quasi estivale qui a accompagné la Giéroise, 

organisée par les cyclos de Gières dans les difficiles balcons 

de Belledonne. Le grand choix de parcours a permis à 

chacun de s'adapter à sa forme du moment, mais même les 

petits parcours ont donné du fil à retordre à ceux qui les ont 

pratiqués. Le week-end prolongé de l'Ascension, les derniers 

congés à solder... ont fait qu'on aurait attendu plus que les 

214 participants annoncés à cette belle randonnée, bien 

organisée et très conviviale. 



Dimanche 2 juin : 
En ce dimanche ensoleillé et chaud, Corinne, Adrien, Mehdi, 

Olivier et Philippe se sont retrouvés à St Hilaire du Touvet 

pour apprécier la fraicheur de l’altitude, la convivialité de 

l’organisation du club Meylan-Cyclo et apprécier le tracée VTT 

de 33km et 1000m de dénivelé. Le circuit a démarré vers le 

nord jusqu’au col de Marcieu, avant de revenir vers Grenoble 

par une piste en balcon sous la barrière rocheuse du Massif 

de Chartreuse. Après un ravitaillement à mi-parcours à St 

Pancrasse, nous partîmes pour la deuxième partie, nettement 

plus technique et savoureuse car empruntant des sentiers en 

sous-bois. Nous sommes passés par le Col du Baure et 

avons contemplé les parapentistes, espèce très communes 

en ces lieux, qui venaient nous survoler de près à la 

recherche de pompes à air, d’un modèle différent des nôtres. Une atmosphère festive nous attendait à l’arrivée, puis 

chacun est reparti vers la suite de son dimanche. (Ph Janex) 

 

Jeudi 6 juin : 

7 GSE « débarquent » à Saint-Marcellin pour réaliser la randonnée du Saint Marcellin. Mais nos Grenoblois ne sont pas 

venus seul ils ont amené avec eux…. la pluie. Après une heure de discussion avec café et quatre-quarts à la main 

chacun repart à son domicile sans avoir sortie les vélos !!!! 

 

Petites annonces 

 

RECHERCHE : 

Vélo route pour une jeune femme taille 1.71 m. 

Faire offre au 06 76 12 01 12 

 

Pour un collègue de travail désirant se mettre au vélo de route, il recherche d’occasion un vélo de course en état correct 

de marche et prix contenu.  

Il mesure 1,74m, je pense qu’un vélo taille 52 à 54 devrait convenir. 

Merci pour lui, contacter Philippe Janex : 34 92 25 ou 06 32 86 69 62 

 

Notre remorque Club 7 vélos a besoin de votre générosité 😊. 

Elle a besoin d’un écrou poignée pour serrage manuelle, pour un 

filetage en M6x1mm, voir photo. 

Si vous avez cela au fond d’une caisse dans l’atelier, merci de 

penser à elle et de contacter Philippe Janex. 

 

 
 
 
 
  



Vos plus belles photos de la semaine 

 
Sortie du mardi 21 mai 

 
 
 

 
 

Randonnée de Gières samedi 1er juin 

 
« Les » je t’aime moi non plus…. 

  



Actualité 

 

VÉLOS ÉLECTRIQUES : DE NOUVELLES 

TECHNOLOGIES TOUJOURS PLUS 

DURABLES 

De nouvelles technologies de vélos électriques ou simplement d’électrification de vélos classiques arrivent sur ce 

marché en pleine explosion, certaines d’entre elles pourraient révolutionner le domaine. 

Quoi de mieux par beau temps qu’une petite balade à vélo ? Le vélo se réinvente à l’heure des évolutions dans les 

transports de ville où la volonté de faire disparaître les voitures laisse la place à des solutions type Velib’. 

La ville de demain semble chercher encore sa technologie de transport individuel de prédilection. Le vélo 

électrique, ou devrait-on dire les vélos électriques tant les technologies sont diverses, pourraient bientôt tenir le haut du 

pavé. Les bicyclettes électriques semblent avoir tout pour elles dans la mesure où elles permettent de faire tout de même 

un peu de sport et de se déplacer sans rejet de CO2 à une vitesse assez peu dangereuse, idéale pour des trajets de 

quelques kilomètres. 

Électrifier son vélo classique 

Les technologies actuelles en matières de vélo électrique sont aussi 

ingénieuses que nombreuses. La start-up britannique Rubbee a fait 

un long chemin depuis 2013 et a enchaîné les prototypes avant de 

sortir le modèle Rubbee X qui devrait tenir de belles promesses aux 

alentours de ce mois de mai ou juin 2019. Cette technologie permet 

de transformer un vélo classique en vélo à assistance électrique en 

apposant un boîtier sur la roue arrière. Il suffit d’installer en amont un 

système de verrouillage sur lequel vous pouvez placez l’objet en 1 

seconde. 

À l’arrière se trouve une roue qui épouse la forme du pneu de votre 

vélo et le fait avancer pouvant vous faire atteindre les 32 km/h grâce 

à la puissance de 3 batteries rechargeables d’une autonomie de 48 

km pour un temps de charge de 2 h 30. Un feu de signalisation est 

prévu à l’arrière du dispositif et transmet automatiquement grâce à 

un système de balancier et de freinage vos arrêts et virages. Dernier 

point intéressant, en faisant un demi-tour arrière avec les pédales, il 

est possible de recharger les batteries. Comptez tout de même 369 

livres pour cet objet ingénieux. 

Une autre start-up anglaise du nom de Swytch propose également 

de transformer votre bicyclette en un véhicule semi-électrique. Il suffit de changer la roue avant contenant un des plus petits 

moteurs du marché relié à une batterie placé dans un sac au niveau 

du guidon d’où le degré d’assistance peut être commandé. À la clef, 

les performances sont plutôt intéressantes puisque le système 

possède une autonomie de 80 km à une vitesse de 32 km/h pour un 

temps de charge de 6 h, le tout pour 356 euros. 

 



Le système Swytch rend simple la transformation de votre vélo classique 

La première bicyclette solaire 

La France n’est pas en reste dans le domaine de la bicyclette 

électrique. La start-up Rool’in n’en est pas à son coup d’essai 

puisqu’elle avait lancé un modèle de roue électrique tout-en-

un supposée remplacer la roue avant d’un vélo pour le rendre 

électrique. Bien que cette réalisation ne fût pas une franche réussite, 

l’avenir pourrait être différent pour le Sun-E. Il s’agit du premier vélo 

électrique à énergie solaire équipé sur son cadre en aluminium et 

ses roues de panneaux solaires. 

A priori, le dispositif permettrait d’atteindre une autonomie de 15 à 

40 km par jour selon l’ensoleillement sachant qu’il est possible de 

recharger également la batterie sur secteur. Toujours à l’état de prototype, le fondateur n’exclut pas une adaptabilité de sa 

technologie à bien d’autres objets : scooter, drone, trottinette. Pour l’heure, le vélo devrait être testé par des services de la 

poste pour être commercialisé aux alentours de 2020. Un des créateurs émet l’idée d’un produit haut de gamme dont le 

prix pourrait avoisiner plusieurs milliers d’euros. 

Un vélo à batteries électro-statiques 

U-feel opère un renversement paradigmatique dans le domaine du deux roues. Les mots ne sont pas trop forts puisque 

l’entreprise française, Veloci industries, produit un vélo électrique sans chaîne où le pédalage n’actionne pas directement 

les roues mais charge une batterie électrostatique (aluminium et carbone) et non-chimique (lithium) qui la rend recyclable 

comparée à ses concurrentes. La durée de la batterie bien plus élevée de 10 à 15 ans contre 2 à 3 ans en moyenne pour 

ses concurrentes. Le système est innovant mais complexe. Pourquoi alors faire compliquer quand on peut faire simple ? 

 

L’énergie stockée par le pédalage est réutilisée a posteriori pour 

actionner les roues permettant de garder une vitesse de pédalage 

constante y compris dans les montées. L’idée générale est d’égaliser 

la force de pédalage sur la totalité d’un trajet. Ne permettant pas de 

dépasser les 15 km/h le système semble parfait pour les personnes 

à mobilité réduite ou les amoureux des balades à vitesse de 

croisière. Attendue pour le printemps 2020, cette petite révolution à 

roulettes coûtera aux alentours 1 500 à 2 000 euros.  

Le futur du 

deux-roues est 

à notre porte et 

on a hâte de 

savoir laquelle de ces technologies remportera le privilège d’équiper 

les citadins des villes de France dans quelques années. 

 

 



L’E-BIKE VTT, UNE DISCIPLINE DANS LA 

DISCRETION 

Le E-Bike VTT enduro espère être rapidement sous les feux 

des projecteurs médiatiques, comme la Formule E.  

S’il est vrai que la première manche de la coupe du monde de 

E-Bike VTT n’a attiré qu’une trentaine de participants, elle aura 

eu au moins le mérite de se faire connaître, le week-end des 

1er  et 2 juin à Privas. Initiée par les fédérations internationales 

et françaises de motocyclisme qui avaient saisi la balle au bond 

au détriment de l’union cycliste internationale, sans doute trop 

timorée pour s’accaparer le sujet, cette épreuve a tout de 

même permis de constater que les vélos à assistance 

électrique avaient aussi leur mot à dire dans un contexte où 

même la Formule 1 n’a pas hésité à s’inscrire dans la Formule E avec le succès que l’on connaît. 

Première place pour Raphaël Lacroze 

Pour ce ballon d’essai, le moto-club privadois, avait pourtant tout mis en œuvre pour attirer le plus grand nombre de 

concurrents. Avec un prologue spectacle intra-muros samedi soir dans le centre-ville de Privas puis, dimanche, sept 

chronos dans les pinèdes de Lyas et de Privas, le concept était plutôt séduisant. Certes, le spectacle fut de mise, mais trop 

discret. 

Antoine Basset, l’enfant du pays, avait tenu à être présent, ainsi que quelques enduristes et autres vététistes du coin. À 

l’arrivée, c’est le Saint-Marcellois Raphaël Lacroze qui décrocha la victoire devant Basset, à près de 2 minutes, et le Gardois 

Thibaut Passet un peu moins de 4 minutes. Un coup d’essai discret mais qui n’a pas manqué de captiver tous les amateurs 

de sport nature. Sans doute qu’une promotion plus intense et audacieuse des fédérations internationales et françaises de 

motocyclisme auraient permis de réunir un peloton plus fourni. À voir si, d’ici quelque temps, le E-Bike VTT enduro saura 

se faire une place sous les feux des projecteurs. 

 

LES DERNIERS GRANDS COLS 

OUVRENT, INCERTITUDE SUR L’ISERAN 

Le col de la Madeleine, à 2.000 mètres d’altitude, entre Tarentaise et Maurienne, a ouvert ce jeudi à 12 heures. La route 

était dégagée depuis quelques jours, mais côté Tarentaise, le « couloir des Ardoisières » menaçait toujours, et l’accès était 

maintenu fermé dans l’attente du glissement de cette plaque bien connue, comme le signalait mercredi le site data-

avalanche.org. Jean-Louis Ougier, au territoire de développement local (TDL) de Tarentaise du Département de la Savoie, 

a confirmé ce jour la sécurisation du secteur. 

Pour le col du Galibier, déneigé mais toujours bloqué à cause de la réfection d’une conduite d’eau alimentant Valloire, la 

réouverture a été confirmée pour le vendredi 7 juin à 16 heures. La commune en profite pour organiser, dès samedi, une 

Fête nationale du vélo entre présence de Jean-Baptiste Grange, double champion du Monde de slalom. Au programme, 

dès 9 heures le départ d’un peloton de 200 cyclistes en direction du col du Télégraphe, et à 10h30, l’inauguration d’une 

sculpture géante en paille et foin représentant une cycliste en maillot jaune, dont on fête cette année le 100e anniversaire. 

Elle restera visible tout l’été, et notamment le 25 juillet, lors de l’arrivée de la 18e étape du Tour de France. 

L’ouverture du col de l’Iseran reste incertaine. Si côté Tarentaise, l’accès au sommet, à 2.770 mètres d’altitude, sera assuré 

dès vendredi, il n’en va pas de même en Maurienne. « Nous sommes en train de purger à la pelle mécanique », indique ce 



jeudi Stéphane Huttaux, responsable du TDL de Maurienne. Alain Duclos, nivologue du Département, doit faire le point sur 

le terrain vendredi matin. 

Ces réouvertures interviennent dans un contexte avalancheux dans les Alpes. Le même site data-avalanche.org a signalé 

la fermeture, mardi, du col du Grand-Saint-Bernard, entre Valais suisse et vallée d’Aoste, qui venait d’être rendu à la 

circulation. 

 

28E EDITION : L’ARDECHOISE SE MET 

AU VERT 

La célèbre cyclosportive veut réduire ses déchets et les trier davantage. Parmi les innovations 

pour la 28e édition de l’Ardéchoise : fini le plastique pour les plateaux-repas des sportifs. 

La 28e édition de l’Ardéchoise sera plus écolo. La 

célèbre cyclosportive réunira plus de 12 000 

sportifs sur les routes du département du 19 au 22 

juin. Cette année, les organisateurs ont décidé de 

s’investir encore davantage dans une démarche 

écoresponsable. « Nous avons beaucoup travaillé 

sur le développement durable et notamment sur le 

conditionnement de ce que l’on donne à manger 

aux coureurs », explique Gilbert Barailler, 

secrétaire de l’Ardéchoise. Depuis 2016, le 

plateau-repas, le verre et les couverts sont 

biodégradables. Cette année, ils ne seront pas 

accompagnés de récipients en plastique. Le menu des repas servis aux cyclistes le samedi midi a été modifié de façon à 

supprimer trois barquettes individuelles en plastique. Les restes alimentaires seront transformés en compost. À Saint-

Félicien, point de départ de l’Ardéchoise, une rampe d’eau sera installée sur le stade. Elle distribuera l’eau du réseau publ ic. 

Les organisateurs estiment que ce nouveau système devrait permettre de réduire de moitié le nombre de bouteilles en 

plastique utilisées à Saint-Félicien, Lalouvesc et Satillieu. La capitale de l’Ardéchoise devient pendant une semaine une 

ville de 15 à 20 000 habitants où grouillent bénévoles, concurrents, visiteurs, accompagnateurs, partenaires… L’accent va 

être mis sur le tri sélectif. Pour cette mission, des professionnels de l’entreprise Les Connexions seront assistés d’une 

douzaine de jeunes de Saint-Félicien réunis dans l’association Kayet’s. Les cartons d’emballage, le papier, les canettes 

seront recyclés. 

 


